
 

Fiche réalisée par Stéphanie Bara 
CAVILAM – Alliance française, janvier 2014 

Si tu me voyais 1/3 
Niveau A2  

 

Grégoire : Si tu me voyais 

Paroles et musique : Grégoire © My Major Company 
 

Parcours : Et si vous pouviez arrêter, accélérer ou ralentir le temps ? 

Décrire ses paysages quotidiens pour une personne absente. 

Niveau : A2 

Thèmes : l’absence 

Public : adultes 

 

Liste des activités 

 

 Avec quelques notes – Impression à partir du début du clip 

 S’appuyer sur une image du clip pour caractériser une chanson. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Comprendre l’histoire racontée par le clip. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Comprendre le thème de la chanson. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 Faire des hypothèses sur la vie des personnages du clip. 

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Écrire une lettre. 
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Avec quelques notes  

 

Distribuer la fiche apprenant. Faire écouter les premières secondes du clip en cachant l’écran (environ 

40 secondes). 

Faites l’activité 1 : regardez l’image suivante, écoutez les premières notes. Pour vous, comment 

vont être la chanson et le clip ? 

Expliquez vos choix en quelques mots. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La chanson va être romantique parce que le paysage est très rose. La chanson va parler de voyages parce que le 

paysage est exotique. 

 

 

À vue d’œil   

 

Montrer le clip avec le son. Préciser aux apprenants qu’ils doivent se concentrer sur les images et la 

logique de l’histoire racontée par le clip. 

En petits groupes. Faites l’activité 2 de la fiche apprenant. 

Un groupe peut proposer sa solution qui sera modifiée si besoin par les autres apprenants. 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

K N C B G D E H J I M A F L 

 

Un homme donne des consignes à des serveurs. 

On installe une fête. 

Grégoire est assis dans un fauteuil et une petite fille arrive. 

Grégoire et la petite fille regardent le paysage depuis la terrasse. 

Grégoire montre des paysages de jour et de nuit à la petite fille. 

Pendant la fête les gens se disputent. 

Grégoire arrête le temps et regarde la petite fille. 

Grégoire fait redémarrer le temps et il regarde les gens de la fête. 

La petite fille claque des doigts. 

Les gens sont contents. 

Un homme boit un verre au bar. 

Les invités dansent très, très vite. 

La petite fille saute à la corde. 

Le jour revient, les employés rangent et Grégoire est assis sur le fauteuil. 

 

 

Au creux de l’oreille  

 

Écrire au tableau l’extrait des paroles suivant :  

« Si tu me voyais là à t’attendre 

Si tu me voyais là comme ça 

Si tu m’entendais 
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Si tu m’entendais parler de toi 

Si tu savais ce que je pense 

S’il n’y avait pas la distance 

Si tu pouvais voir que je rêve de toi (…) » 

 

D’après vous, à qui parle Grégoire ? 

Qu’est-ce que la personne ne voit pas, n’entend pas, ne sait pas ? Aidez-vous du clip et des paroles 

pour imaginer ce que le chanteur attend, dit, pense, rêve… 

Laisser les apprenants proposer leur idée et leur manière de voir cette chanson. Il n’y a pas de 

réponse idéale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Grégoire peut parler à la petite fille, à une femme qu’il aime, à un ami disparu, etc. 

La personne ne sait pas qu’il parle d’elle et pense à elle. Elle ne sait pas ce qu’il fait tous les jours. Elle ne sait 

pas quand il pense à elle. […] 

 

 

Des goûts et des couleurs  

 

En petits groupes de discussion. 

Pour vous, qui est cet homme ? Qui est cette petite fille ?  

Pourquoi y-a-t-il une fête ?  

Pourquoi la chanson parle-t-elle d’absence et de distance ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La petite fille est peut-être la fille de l’homme, du chanteur. Elle habite très loin de lui. Peut-être qu’il a divorcé et 

habite très loin de sa fille et de la mère de sa fille. C’est difficile pour lui d’habiter loin, il est triste et nostalgique. 

 

 

Au cœur de l’action  

 

Remontrer aux apprenants le passage du clip dans lequel Grégoire montre des paysages à la petite 

fille (De 00’40 à 1’00). Noter les rubriques suivantes au tableau : couleurs, bâtiments, personnes, 

éléments naturels, jour/nuit. 

À la manière de Grégoire, qui montre des paysages, vous allez décrire plusieurs paysages de votre vie 

quotidienne à une personne qui ne les voit pas à cause de son absence. 

 Pensez à un ou des paysages, complétez les rubriques écrites au tableau. 

 Écrivez une courte lettre à une personne qui ne vit pas au même endroit que vous.  

Il est possible de redistribuer les lettres au hasard. Proposer ensuite aux apprenants de travailler les 

lettres en binômes : dos à dos, un apprenant lit la lettre et l’autre dessine le paysage entendu. 


